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Assemblée générale 2001

J'en profite pour faire un appel auprès de nos adhérents martiniquais : le travail d'Enry Lony et de son équipe bute sur un manque de ressources informatiques. Si vous possédez un ordinateur et que vous pouvez faire la mise sur informatique ou que vous connaissez des personnes ou des sociétés qui pourraient mettre à disposition des ordinateurs prenez contact avec Enry Lony. 
	D'autres membres de l'association se sont proposés pour mettre sur informatique les notes prises à Aix et faire des dépouillements.
	Enfin je veux remercier toutes les associations et organismes qui ont fait mention de notre projet et, en particulier, la société Geneanet qui met à notre disposition des ressources Internet, en particulier pour héberger le serveur qui sera consacré à l'opération.
Dans ce cadre nous avons pu prendre connaissance de documents intéressants et des personnes se sont proposées pour nous aider. A l'heure actuelle Claude Bellion qui se trouve à Lyon, bien que sans aucune attache avec les Antilles se dévoue pour mettre sur informatique les renseignements figurant sur les photos numériques des documents que nous avons faites à Aix.
Bien d'autres actions sont en cours, par exemple dans le cadre d'une émission de télévision.
	Pour finir je vous demanderai d'approuver la participation de l'association à cette opération dans toutes ses implications et d'autoriser le président à signer avec les Archives de la Martinique, et au besoin les autres organismes participant à l'opération, une convention définissant les rôles de chacun. Je ne vous cache pas que le point important est la confidentialité des informations en accord avec les lois de sauvegarde de la vie privée et celles des délais de communication des archives. Par ailleurs se pose le problème de la propriété des fichiers et la mise à disposition du public de façon payante ou non.
La proposition soumise au vote est adoptée à l'unanimité.

En ce qui concerne Saint Domingue je signale que Jacques Jason a pris en charge la mise sur informatique de l'index du Moreau de Saint Méry.

Le président cède ensuite la parole à Enry Lony qui explique le travail de son équipe pour 1902.

Puis à Marie Hélène Delmond et sa famille pour présenter la réédition de l'ouvrage: "Jeunesse aux Antilles; St Pierre 1870-1902" de Stanislas Delmond.

Monique Pouliquen signale la parution d'un certain nombre d'ouvrages dont nous rendrons compte.

Jean-Paul Hervieu présente les actes du Congrès des sociétés historiques de Normandie  qui s'est déroulé à Granville en 2000 sur le thème "Les Normands et l'Outre-mer".
 Les Antillais et la construction du Canal de Panama (1881-1914)
 Philippe Camprasse

NDLR  Cette synthèse nous avait été envoyée par Philippe Camprasse peu avant l'été de son décès.

	La réalisation du Thesaurus GHC 1997 m'amène à rédiger ces quelques conseils à l'intention des chercheurs qui s'intéressent aux Antillais qui ont participé à la construction du canal de Panama.
1° C'est Guy Stéhlé, qui le premier a donné de précieuses indications sur les recherches à entreprendre : voir GHC N° 78, Janvier 1996, p. 1517; et les compléments (GHC n° 96, septembre 1997, p. 2076, réponse n° 97-120 « Emigrants à Panama (20e) »).
2° Sylvain Sankalé a proposé son aide à ceux des généalogistes qui seraient intéressés par  des recherches dans les cimetières français existant encore dans l'Etat de Panama, ou dans la zone du Canal. Voir. GHC n° 123, février 2000, p. 2779 (2e  colonne, « Antillais morts au Canal de Panama »).
3° Enfin, au hasard de mes lectures, j'ai pu sélectionner quelques articles de journaux fournissant quelques indications, certes parcellaires, mais néanmoins intéressantes sur Panama, la construction du Canal, les archives de la compagnie de construction,  d'exploitation, et sa rétrocession à l'Etat de Panama le 30 décembre 1999.
	Ainsi, les archives de la compagnie française de construction du canal peuvent être consultées au Centre des archives du monde du travail (CAMT), ancienne usine Motte-Bossut, à Roubaix - 59100, 78, boulevard du Général-Leclerc - Rond-point Europe. 
Tél. : 03-20-65-38-00 et télécopie : 03-20-65-38-01.
	Il existe deux cimetières français, certes en ruine, l'un à Culebra, l'autre à Paraíso, dans la zone du Canal. Le cimetière français de Culebra comprend plus de huit cents tombes et est situé au kilomètre 54 à partir de la ville de Colón, sur la côte atlantique; tandis que le cimetière français de Paraíso contient six cents sépultures et se situe à six kms de celui de Culebra.
4° Voici une succincte bibliographie que j'ai réunie 
- "Le chantier pharaonien du canal de Suez", par Laurent Fléchaire et Jacques-Marie Vaslin. ("Le Monde économie", 14 décembre 1999, p. VI) [1 page]
 - "Sans tambour ni trompette, Panama récupère son canal", et "En pleine jungle, un "cimetière français", vestige d'une folle entreprise", par Alain Abellard. ("Le Monde", mercredi 15 décembre 1999, p. 4) [3 pages]
- "La droite républicaine américaine dénonce un abandon de souveraineté", par Patrice de Beer. ("Le Monde", mercredi 15 décembre 1999, p. 4) [1 page]
- "Panama : les liaisons dangereuses entre les affaires et la politique", par Emmanuel Le Roy-Ladurie; ("Le Figaro littéraire", jeudi 23 décembre 1999, p. 5) [4 pages]
- « Nord - Pas-de-Calais : Une forteresse pour la mémoire du travail », par Jean Valbay. ("Le Figaro", vendredi 17 septembre 1999, p. 20) [1 page]
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